
 PAROISSE SAINT PONS  
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la Roche, St Blaise, Tourrette-Levens

Les informations paroissiales 
Semaine du 10 août 2020 au 16 août 2020 

   Recevoir LA FEUILLE D'INFO chaque semaine par courriel, s'adresser à saintponsinfo@yahoo.com
      SECRÉTARIAT CENTRAL � � 04.93.54.71.26. e-mail paroissestpons@o  utlook  .fr   

situé au presbytère de Saint-André de la roche, 34 chemin du souvenir.
SITE PAROISSIAL : paroisse saint  pons ou paroisse saint pons le site

➢ Messes   :
• Mardi 11/08/20     : FÊTE DE SAINTE CLAIRE

 10h30 à Levens, messe solennelle en l’honneur de Sainte Claire, au quartier 
Sainte Claire, suivie d’une procession jusqu’à la chapelle Sainte Claire

• Jeudi 13/08/20     :       18h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude
• Vendredi 14/08/20   :      21h à Aspremont, procession mariale de la chapelle Saint Claude à la 
        chapelle ND des Salettes
• Samedi 15/08/20     :        ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

 10h à Tourrette-Levens, messe solennelle en l’honneur de la Vierge Marie, en l’église ND de 
l’Assomption, présidée par le P. Cyril GELEY, vicaire général, avec le diacre JM PANIZZI, et suivie 
d’une procession dans les rues du village. Au retour de la procession, fin de l’eucharistie, suivie d’un 
concert donné par la chorale « Sidorella », dirigée par Thierry AILHAUD.La chorale interprétera le 
Magnificat de Bach. / 10h à Aspremont,  messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, en la 
chapelle ND des Salettes / 11h à Levens, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, église 
Saint Antonin

• Dimanche 16/08/20     : 20ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 9h à Aspremont, messe en la chapelle Saint Claude / 11h à Tourrette-Levens, 
  messe solennelle en l’église ND de l’Assomption / 11h à Levens,  messe en l’église Saint Antonin

➢ Nouvelles missions     : le P. Alain KADHI quitte la paroisse Saint Pons et se met au service de la 
 paroisse Saint Nicolas de Cannes à partir du 1er septembre 2020, comme cela lui a été proposé ; le P. 
 Marc RUIZ, ancien curé de la paroisse Saint Vincent de Paul ou Contes, enseignant au séminaire de 
 Nice puis au séminaire français de Rome, devient le nouveau curé de la paroisse saint Pons à partir 
 du 1er septembre prochain. N’oublions pas de prier pour eux…
➢ C  té   Locale de Tourrette-Levens  : le 13/08/20 à 18h30, concert gratuit donné par l’Ensemble 

« Choralame » programme : chants polyphoniques chrétiens, dans le jardin du presbytère,venez nombreux...
➢ Quelques dates à retenir     : Les  fêtes  patronales     :  … - 30/08/20 à 10h30 à Saint-André de la 
 Roche, messe solennelle en l’honneur de Saint Grat, en l’église saint André, suivie d’une procession dans 
 les rues du village / 31/08/20 à 9h30 à Levens messe du Souvenir à la Colline / 2/09/20 à 10h à Levens, 
 messe solennelle en l’honneur de Saint Antonin, en l’église Saint Antonin /  4/09/20 à 10h à Tourrette-

Levens, messe solennelle en l’honneur de Sainte Rosalie, en l’église ND de l’Assomption, suivie d’une 
procession dans les rues du village...

                         PAROISSE SAINT PONS

Communautés locales de 
St André de la Roche, Tourrette-Levens

Aspremont, Levens-Duranus, Saint Blaise

                        

     Secrétariat Central : � �  04.93.54.71.26
paroissestpons@o  utlook  .fr  

                                    *****************************                    ANNÉES DE L’ESPRIT SAINT 

                                        Dimanche 9 août 2020                 PENTECÔTE 2019/2021      

                          19ème dimanche du Temps Ordinaire
                                             Année A

                              « N’ayez plus peur ! »

Menacé par la reine Jézabel, le prophète Élie se hâte de partir pour sauver sa
vie.  Après  avoir  marché  quarante  jours  et  quarante  nuits  jusqu’à  l’Horeb,  la
montagne de Dieu, il lui est donné de rencontrer Dieu, de vivre une théophanie
(première lecture). Cette rencontre donne une nouvelle dimension à la confession de
foi du peuple d’Israël au Dieu unique. A l’opposé des croyances polythéistes de
l’époque qui attribuaient aux dieux des réactions bassement humaines (la colère, la
vengeance, la punition…) causes des catastrophes naturelles, le Seigneur se révèle
dans ce qui est invisible, presque imperceptible. Dieu n’est pas ostentatoire : il faut
savoir se mettre à son écoute pour entendre « le murmure d’une brise légère ».
Alors, « le Seigneur donnera ses bienfaits » (psaume).

Dans l’Évangile, Jésus se sépare de ses disciples pour être seul avec son Père,
sur  la montagne,  le  lieu de la rencontre privilégié avec Dieu dans la tradition
biblique.  Sur  les  eaux,  il  n’est  pas  question d’une brise  légère,  mais  d’un vent
contraire. L’évangéliste Matthieu s’intéresse d’abord à la barque elle-même, qui est
l’image  de  l’Église.  Elle  est  battue  par  les  vagues,  le  Seigneur  semble  l’avoir
abandonnée. À la fin de la nuit, une nouvelle aube se prépare. En marchant sur la
mer, Jésus domine le mal et la mort. Il « vint », dit le texte ; la même expression
sera reprise par Jean au moment où Jésus vient apporter la paix à ses disciples,
tétanisés par la peur à cause de sa crucifixion (cf. Jn 20, 19). Comme à Pâques, les
disciples  sont  bouleversés  et  croient  voir  un  fantôme  (cf  Lc  24,  37-39).  Jésus
répond : « C’est moi », ce qui pourrait aussi se traduire par « Je suis ».

Pierre exprime alors un certain doute :« Seigneur, si c’est bien toi...» .Pourtant,
à la manière du psalmiste (cf. Ps 87), il continue de s’adresser à son Seigneur et sa
prière est exaucée : il est sauvé. Dans la barque, la présence de Jésus calme la
tempête. Le récit se termine par une adoration au cours de laquelle les Apôtres
confessent leur foi au Fils de Dieu.

Rendant grâce à chaque eucharistie pour le victoire de Jésus sur la mort, le
chrétien tend la main vers son frère qui crie au Christ : « Seigneur, sauve-moi ! »

MÉDITATION  ��Matthieu 14, 22-33 :  Dans l’absence physique ou ressentie de Jésus, sommes-
nous conscients de sa prière pour nous - « je prierai le Père... »(Jn 14, 16) – ou bien cette dimension
nous paraît-elle relever de la consolation « facile » voire inadmissible ? Mais n’est-ce pas là que se
joue en premier lieu la traversée sur l’autre rive, la rie de l’inconnu de l’invisible, de l’au-delà du
doute, de la peur, de la méfiance à l’égard d’autrui, de la désespérance ? Car nous sommes tous et
toutes appelés à devenir des « Hébreux », mot dont la racine est celle de la traversée, du passage. Et
« la pâte non levée » à emporter dans notre exode (cf Ex 12), c’est bien notre « peu de foi » en
attente de maturation. Elle ne nous évitera pas les erreurs, les imprudences comme le cas de Pierre,
mais elle nous conduira peut-être, tel ce dernier, à une confession de foi renouvelée : « vraiment, tu
es le Fils de Dieu. » « J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son
peuple. » Ps 84 (85), 9



ENTREE  :            EN TOI SEIGNEUR MON ESPÉRANCE    G7

1 En toi Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu

Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.

2 Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur

Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.
3 Lorsque du poids de ma misère

Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière

D’un cœur joyeux je marcherai.
4 De tout danger garde mon âme,

Je la remets entre tes mains,
De l’ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

"Messe de la Réconciliation"  
KYRIE     :  Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
                       Ô Christ, prends pitié,  Ô Christ, prends pitié.
                       Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
GLORIA : R/  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
               qu'il aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

   1     Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
              nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,
              Dieu le Père tout-puissant... R/ 
   2      Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
              Agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde,
              prends pitié de nous... R/

          3      Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
                      du Père, prends pitié de nous… R/ 
          4     Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

                      toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit. 
                       Dans la gloire de Dieu le Père. Amen … R/

PREMIERE LECTURE : du premier livre des Rois (1 R 19, 9a. 11-13a) 
PSAUME 84 : R/  "Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. " 
DEUXIEME LECTURE : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 9, 1-5)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU     :  (Mt 14, 22-33)

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses
disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant
qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la
montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque
était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues,
car le vent était contraire.

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En

le voyant  marcher  sur la  mer,  les  disciples  furent  bouleversés.  Ils  disaient  :  « C’est  un
fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance !
C’est moi ;  n’ayez pas peur !  »  Pierre prit  alors la parole :  « Seigneur,  si c’est bien toi,
ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. »  Jésus lui dit : « Viens ! »  Pierre descendit de la
barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu’il y avait du vent, il eut
peur ; et, comme il commençait à s’enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »  Aussitôt Jésus
étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »  Et quand
ils furent montés dans la barque, le vent tomba.  Alors, ceux qui étaient dans la barque se
prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

 CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !»

SANCTUS  : 1       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                          Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
                          2   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.         

ANAMNESE :  Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

AGNUS DEI  : 1-2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
                                     prends pitié de nous, prends pitié de nous.

 3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION  : TOUCHE NOS OREILLES  U28

1 Touche nos oreilles, nous entendrons! 2 Tourne ton visage, nous te verrons
Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Coule dans nos veines, nous guérirons.
Donne ta lumière, nous brillerons. Vienne l’espérance, nous t’attendrons.
Montre nous la route, nous marcherons. Brille ton étoile, nous partirons.
  R/ Dieu silence, tu nous as parlé : lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain.

3 Ouvre-nous la porte, nous entrerons. Dresse-nous la table, nous mangerons.
Fais jaillir la source, nous renaîtrons. Fais chanter la flûte, nous danserons. 

ENVOI   :                  TOURNÉS VERS L'AVENIR  K238
R/ Tournés vers l'avenir,  nous marchons à ta lumière,  Fils du Dieu vivant,  

Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère,  Le soleil levant !
1 - Espérer des matins d'Évangile, 2 - Espérer le réveil de la terre,
Premiers feux de ton jour sans déclin. L'Esprit Saint plane encore sur les eaux.
Jésus Christ, tu envoies tes disciples, Dieu travaille et son œuvre est lumière,
Notre siècle apprendra que tu viens.Chaque jour l'univers est nouveau.

     ANGELUS : L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie    
   et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce…

     "Voici la servante du Seigneur, 
   qu'il me soit fait selon ta parole." Je vous salue Marie, pleine de grâce…

        Et le Verbe s'est fait chair, 
       et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce…

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ…



PRIÈRE UNIVERSELLE DU 9 AOÛT 2020

Le célébrant :  Frères et sœurs, en homme de foi, mettons notre
confiance dans la bonté du Seigneur : ne doutons pas
de son amour et laissons monter vers lui nos 
intentions de prière pour nos frères et pour le monde,
avec la certitude qu'il saura y répondre.

R/  « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! »

Seigneur, notre Eglise traverse des tempêtes, vois ses difficultés 
et ses obscurités. 
Ne la laisse pas sans secours et apporte-lui le souffle qui lui 
permettra de témoigner de ton amour.
Seigneur, nous te prions. R/
 
Seigneur, notre maison commune subit ouragan, tremblement de terre, 
feu... 
Ouvre les yeux et le cœur de nos décideurs pour qu'ils choisissent de 
partager la terre et de protéger la vie.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, nombreux sont nos frères qui souffrent de maladie, 
de pauvreté, de solitude, d'indifférence. 
Apporte-leur le soutien de ton amour à travers une main secourable, 
un sourire bienveillant, une aide bienfaisante.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, notre communauté cherche son chemin vers toi : 
éclaire-la sur ta volonté et ton désir pour qu'elle devienne le signe 
de ton amour dans la cité.
Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant : Seigneur, confiants en ta bonté, nous savons que ta 
présence sauve les hommes de toutes les tempêtes. 
Ecoute nos prières et donne à chacun d'entendre 
murmurer la brise légère de ton amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 
Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 9 AOÛT 2020

Le célébrant : Frères et sœurs, en homme de foi, mettons notre
 confiance dans la bonté du Seigneur : ne doutons pas
 de son amour et laissons monter vers lui nos 

intentions de prière pour nos frères et pour le monde, 
avec la certitude qu'il saura y répondre.

R/  « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !»

Seigneur, notre Eglise traverse des tempêtes, vois ses difficultés et ses 
obscurités. Ne la laisse pas sans secours et apporte-lui le souffle qui lui 
permettra de témoigner de ton amour.
Seigneur, nous te prions. R/

 
Seigneur, notre maison commune subit ouragan, tremblement de terre, 
feu... 
Ouvre les yeux et le cœur de nos décideurs pour qu'ils choisissent de 
partager la terre et de protéger la vie.
Seigneur, nous te prions. R/

            Seigneur, nombreux sont nos frères qui souffrent de maladie, 
de pauvreté, de solitude, d'indifférence. 
Apporte-leur le soutien de ton amour à travers une main secourable, 
un sourire bienveillant, une aide bienfaisante.
Seigneur, nous te prions. R/

Seigneur, notre communauté cherche son chemin vers toi : 
éclaire-la sur ta volonté et ton désir pour qu'elle devienne le signe 
de ton amour dans la cité.
Seigneur, nous te prions. R/

 
Le célébrant : Seigneur, confiants en ta bonté, nous savons que ta 

 présence sauve les hommes de toutes les tempêtes. 
 Ecoute nos prières et donne à chacun d'entendre 

 murmurer la brise légère de ton amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 
Tous : Amen



         Intentions de messe du 9 août 2020

                           Saint-André de la Roche  

Baptême :   
                    

Mariage :  

                       Memento des défunts

+ 

+ 

Intentions de messe du 9 août 2020
Saint-André de la Roche  
(Sainte Claire de l'Abadie)

Baptême     : 

               

Mariage : 

                                     Memento des défunts

  

+  



               Intentions de messe du 9 août 2020

         Tourrette-Levens

Baptême     :   

  

Mariage     : 

                             Memento des défunts

+ 

+ 

 

    

  Intentions de messe du 9 août 2020

Levens  (Saint Antonin)

Baptême     :  

              

Mariage     : 

                          

                                   Memento des défunts

      +  

     



 Intentions de messe du 9 août 2020

        Levens  (Saint Antoine de Siga)

Baptême     : 

Mariage     :    

                                    Memento des défunts

                     

 Intentions de messe du 9 août 2020

Aspremont

Baptême     :     

          

Mariage     : 

                        

                              Memento des défunts

+   



                      Intentions de messe du 9 août 2020

Saint-Blaise

Baptême     : 

Mariage     : 

                       Memento des défunts

+ 

                Intentions de messe du 9 août 2020

Duranus

Baptême     : 

Mariage     :

                              Memento des défunts

+ 



Intentions de messe du 9 août 2020

Paroisse Saint Pons       

Baptême

Mariage

                              Memento des défunts

         +  

 

            Intentions de messe du 9 août 2020

         Tourrette-Levens – Chapelle du Caïre

Baptême     :       

Mariage     : 

                             Memento des défunts

             + 



                        Année pastorale dédiée à l’Esprit Saint,     Pentecôte 2019/2020  
prolongée jusqu’à Pentecôte 2021: Mgr André MARCEAU, notre évêque, 
souhaite que tous les chrétiens découvrent et vivent plus profondément leur vocation à être
disciples missionnaires ; le but de la démarche de cette 

 année pastorale est de ré-envisager, dans les diverses Ctés du diocèse, la mission à l’école de Celui qui a 
présidé à la Mission dès le commencement de l’Église :  l’Esprit Saint. Ceux qui n’ont pas reçu encore le 
sacrement de Confirmation, sont invités à le recevoir au cours de cette année de l’Esprit Saint et à 

      s’inscrire auprès des responsables de chaque Cté   locale...  Après une réunion en doyenné, notre paroisse 
 s’est rassemblée lors du dernier CPP, des pistes de réflexion ont jailli ;  et dans un premier temps il est 

      décidé que chaque Cté locale organise  une veillée de prières : ... Saint-André de la Roche 
…

École des témoins - Mission Azur suite - : dans la dynamique de Mission Azur, le 
diocèse de Nice propose dès novembre 2020 un parcours à tout chrétien qui souhaite 
approfondir sa foi et sa relation à Dieu pour témoigner joyeusement  de l’Évangile. Cette
école gratuite s’adresse prioritairement aux laïcs en responsabilité dans les paroisses, 
les services et les mouvements.

      Inscription : nice.catholique.fr/ecoledestemoins 
 Contact :  ecoledestemoins@ nice.catholique.fr
 - Une fois par semaine, du 16 novembre au 19 décembre 2020 ; lancement et 4 premières rencontres
 - 9 janvier 2021 : halte spirituelle à l’Institut Stanislas de Cannes
 - Une fois par semaine, du 11 janvier au 6 février 2021 : 4 dernières rencontres
 Au cours de l’inscription, vous pourrez préciser vos préférences concernant les jours, horaires et

 répartition géographique


